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fréquentation
globale

visiteurs
en 2016

personnes 
en juillet 
et août

Fréquentation globale des accueils touristiques Destination Agen pour l'année 2016
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FRÉQUENTATION DE L’OFFICE DE 
TOURISME DESTINATION AGEN



                  
Chat 

0,2 %
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Enjeux stratégiques et objectifs :  
• Augmenter la part de demandes d’informations par courriel/tchat. 
Plan d’actions : 
• Destination Agen dispose d’un site internet depuis juillet 2015 qui ne 
cesse d’acquérir de la visibilité et d’améliorer son référencement. La 
stratégie digitale enclenchée en 2016 tendra vers une présence encore 
plus accrue sur le web et les réseaux sociaux et nous permettra d’établir 
un comparatif à N+1.

Analyse : l’accueil par excellence est une de nos forces et nous l’appliquons 
quotidiennement. La large prédominance de la présence au guichet de notre 
clientèle nous conforte en ce sens.

MODES DE CONTACT

2014 2016 2015

PROGRESSION DU
NOMBRE DE PERSONNES ACCUEILLIES

  26 500    30 187   30 127

Courrier
0,8 %   

E-Mail
3 %

               

Guichet
82 %   

Téléphone  
14 % 
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visites/
patrimoine

animations/
manifestations

activités
plein air

8% Activités de 
plein air 

1% Bien-être28% Animations / 
manifestations  

1% Shopping  

4% Gastronomie 3% Autres

53% Visites/
Patrimoine 2% Activités 

nautiques 

MOTIVATION DES VISITES



▶ ORIGINE DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE (HORS LOT-ET- GARONNE)

                                      2014                 2015                   2016

Journée 

Week-end, court séjour                                    

Semaine                              
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PARIS
3% en 2015
5% en 2016

NORD
3% en 2015
3% en 2016

LOIRE-
ATLANTIQUE
4% en 2015
3% en 2016

HAUTE-
GARONNE

4% en 2015
4% en 2016

GIRONDE
7% en 2015
8% en 2016

DURÉE DU SÉJOUR

83%

4%

12% 30%

16%

54%

14%

26%

60%



Analyse : malgré un contexte compliqué (état d’urgence, mouvement sociaux…) maintien de la 
fréquentation, à l’image de la Nouvelle Aquitaine. L’accueil par excellence est une de nos forces, accueillir 
nos touristes « comme des amis » conforté par leur présence au guichet. Nos nouveautés 2016 : un 
chat en ligne et un accueil « Hors les murs » (notre triporteur a accueilli plus de 3500 touristes). Par nos 
actions nous avons en deux ans réussis à doubler le nombre de court et long séjour sur notre territoire.

Enjeux stratégiques et objectifs :  
• Faire d’Agen une véritable destination notamment en développant l’offre "Visites et patrimoine".
• Continuer à accroitre la durée moyenne des séjours sur le territoire.
• Augmenter la part de demande d’informations chat et courriel.
• Maintenir notre qualité d'accueil.
• Accroitre notre fréquentation.

Plan d’actions : 
• Développer l’offre Visites/Patrimoine en développant les visites, en se rapprochant notamment des 
autocaristes et agences réceptives.
• Développer l’offre de courts séjours grâce à la mise en place de forfaits touristiques tout compris.
• Augmenter notre campagne de communication en créant une synergie avec les acteurs touristiques 
de notre territoire et en utilisant des canaux actuels (influenceurs, bloggeurs, réseaux sociaux…).
• Réaménager notre espace accueil en accord avec la demande.
• Augmenter notre présence sur l’ensemble territoire grâce aux outils numériques.

▶ PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE (HORS FRANCE)

17 % de la clientèle de 2016, taux identique à 2015. 
Taux cohérent avec la moyenne régionale.

ROYAUME-UNI
26% en 2015
26% en 2016

BELGIQUE
14% en 2015
16% en 2016

ESPAGNE
13% en 2015
13% en 2016

PAYS-BAS
12% en 2015
8% en 2016

ALLEMAGNE
7% en 2015
8% en 2016
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FLUX TOURISTIQUES



activités

Pruneau Show : 65 000 personnes 

Walibi : 300 000 visiteurs accueillis sur la saison

2016 : 
42 visites groupes. Nombre de personnes : 1019
105 visites individuelles. Nombre de personnes : 516
42 visites territoires (hors Agen)

2 guides conférenciers + 2 raconteurs de pays
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Fréquentation de la Voie Verte (source cd 47)

Pont de Pourret (Boé) : 83 525 personnes (moins 134 par rapport à 
2015)

Pont de Rosette (Le Passage) : 68 069 personnes (plus 6435 par 
rapport à 2015)

3 500 personnes accueillies par notre triporteur

Visites guidées :
2015 : 
43 visites groupes en 2015. Nombre de personnes : 1330
105 visites individuelles en 2015 (Agen, Moirax, Layrac, Sérignac + visites 

vélo + rallye gourmand + nocturnes). Nombre de personnes : 415



10

Hébergement

2015 
181 695 nuitées pour 2 774 
lits touristiques marchands.

Hôtellerie de plein air : 
4 campings 
(10% de la capacité totale).

Hôtellerie : 21 hôtels 
(49% de la capacité totale).

Résidence hôtelière : 
3 Résidences hôtelières 
(20% de la capacité totale).

Gîte et chambre d’hôtes : 
74 gîtes et 16 chambres 
d’hôtes 
(21% de la capacité totale).

2016
197 827 nuitées pour 2 975 
lits touristiques marchands.

Hôtellerie de plein air : 
3 campings 
(8% de la capacité totale).

Hôtellerie : 24 hôtels
(52% de la capacité totale).

Résidence hôtelière : 
3 Résidences hôtelières 
(18% de la capacité totale).

Gîte et chambre d’hôtes : 
89 gîtes et 19 chambres 
d’hôtes
(22% de la capacité totale).



satisfaction

sont très satisfaits de la qualité de la restauration 
sur le territoire

jugent de manière globale les services 
très satisfaisants

des personnes consultées ont trouvé 
facilement l’accueil touristique

ont trouvé le personnel aimable et 
96% ont trouvé le personnel attentif et disponible.

des personnes interrogées estiment être satisfaites 
de la réponse à leur demande

sont satisfaits de la qualité des activités 
et des loisirs

trouvent très satisfaisant la qualité 
de leur hébergement de vacances

Enquête de satisfaction menée en 2016 dans chaque antenne touristique  
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72% 

NIVEAU DE SATISFACTION DE LA CLIENTELE

97%

96%

58% 

65% 

65% 

83% 
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économie

Emploi touristique directs dans l’agenais : 924 
(soit 31% du total département)
Emploi touristique en Lot-et-Garonne : 2 966

Panier moyen en hébergement marchand :
un touriste en hébergement marchand, en Lot-et-Garonne, dépense en 
moyenne 46€ par jour (contre 60€ en 2015).

Panier moyen en hébergement non marchand :
En hébergement non marchand, un touriste en Lot-et-Garonne dépense 
en moyenne 33€ par jour (idem en 2015).
Grâce aux 197 827 nuitées déclarées nous avons récolté un montant 
de 160 059€ de taxe de séjour en 2016 (soit moins 12% par 
rapport à 2015).

Chiffres de l’INSEE : 871 résidences secondaires, parmi lesquelles :
• 37% représentent des meublés non déclarés générant, avec un 
taux d’occupation moyen de 15%, environ 70 500 nuitées non 
déclarées.
• 49% représentent des résidences secondaires strictes et utilisées 
comme telles, générant ainsi avec un taux d’utilisation moyen de 80 
nuitées par an en moyenne, 34 143 nuitées non marchandes sur le 
territoire.

1 159 nuitées en 2016 ont été réalisées en bateau, sur nos haltes 
nautiques.

2015 : 17 101 059 €



Plan d’actions : 
• Renforcer nos actions de commercialisation afin de développer nos 
nuitées marchandes
• Développer les courts et longs séjours afin d’impacter la dépense 
touristique à la hausse
• Moderniser nos haltes nautiques afin de les rendre plus attractives
• Améliorer le conseil éclairé en facilitant la prise de contact avec le visiteur

LA DÉPENSE TOURISTIQUE GÉNÉRÉE PAR LES 
TOURISTES EN SÉJOUR SUR L’AGGLOMÉRATION 
AGENAISE EST DONC DE :

13 523 075 €
Soit une baisse de 21% par rapport à 2015.

* à noter que les dépenses des excursionnistes ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

Analyse : nous observons une baisse de 21% par rapport à la dépense 
touristique générée en 2015. Ce fléchissement est dû à la baisse de la 
dépense moyenne des touristes en Lot-et-Garonne (-23% entre 2015 
et 2016) et à la diminution des nuitées réalisées sur l'ensemble de nos 
hébergements marchands (-3% entre 2015 et 2016) et sur nos haltes 
nautiques (-17% entre 2015 et 2016).
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économie



ZOOM SUR LA HAUTE SAISON 2016 
DU 1ER MAI AU 30 SEPTEMBRE

2015
22 317 visiteurs 
(soit 73% de la clientèle annuelle) 
14 700 personnes 
en juillet et août (soit 66% de notre 
clientèle Haute Saison)
5 887 demandes 
relatives au patrimoine et aux 
visites (+ 50% des demandes)
16 % des touristes 
d’origine étrangère  

2016 

2015 
79 536 nuitées marchandes 
déclarées, soit 41% de la totalité des 
nuitées annuelles
2 604 lits touristiques marchands
122 camping-caristes accueillis

2016

19 976 visiteurs 
(soit 75% de la clientèle annuelle)
12 451 personnes 
en juillet et août (soit 62% de 
notre clientèle Haute Saison)
5 687 demandes relatives 
au patrimoine et aux visites 
(+ 50% des demandes)
15 % des touristes 
d’origine étrangère

74 612 nuitées marchandes 
déclarées, soit 38% de la totalité des 
nuitées annuelles
2 486 lits touristiques marchands
133 camping-caristes accueillis
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DANS LES ACCUEILS TOURISTIQUES

DANS NOS HÉBERGEMENTS
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Zoom sur la labellisation 
de notre territoire

Gîtes de France : 
42 professionnels

Clés Vacances : 
36 professionnels

Label Sourire du Lot-et-Garonne : 
32 professionnels

Label Accueil Vélo : 
9 professionnels



zoom sur
l'e-fréquentation

fans sur Facebook en décembre 2016
(soit +735 fans sur l’année)

abonnés sur Twitter en décembre 2016
(soit +297 abonnés sur l’année)

abonnés sur Instragram en décembre 
2016 (soit +511 abonnés sur l’année)

16

visiteurs uniques 
sur destination-agen.com

© Freepick

1463 

656

535 

INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

53 574@
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Zoom sur la clientèle 
de Walibi 

Plan d’actions : 
• Renforcer nos relations avec le parc
• Travailler avec le parc au développement de son rayonnement
• Augmenter notre communication aux abords du parc
• Améliorer notre présence sur le parc

• 300 000 visiteurs accueillis sur la saison 2016

• 50% de la fréquentation provient de Haute Garonne, de Gironde 
   et du Lot-et-Garonne.

• 12% des personnes accueillies sont des touristes 
   (consommant de la nuitée sur le territoire).

• Profil client : essentiellement les familles avec enfants (3 à 12 ans)

Analyse : site touristique phare de notre territoire, Walibi ne cesse de 
progresser en terme de fréquentation. Pour 2017, le parc cherche à rester 
toujours plus attractif et compétitif. La mise en place de nouveaux projets 
lui permettront d’augmenter sa fréquentation.
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Zoom sur le pruneau show

Plan d’actions : 
• Renforcer nos relations avec l’organisation
• Développer notre visibilité lors du festival
• Participer à l’attractivité du festival et à son positionnement

Analyse : 
Une légère baisse de la fréquentation est enrgistrée due à l’état d’urgence suite aux 
évènements du 14 juillet à Nice, et aux très fortes chaleurs de la journée. Elle est 
compensée par le record d’affluence avec plus de 13 000 spectateurs au concert du 
samedi soir. L’évènement, pour sa 12ème année, s’inscrit comme un festival vivant 
d’ores-et-déjà entré dans le paysage agenais. Il génère des retombées économiques 
importantes et essentielles pour les professionnels de la ville.

Près de 65 000 personnes sur le week-end (record de fréquentation le samedi 

soir avec 13 000 personnes place de la Mairie)

3,5 tonnes de prunes distribuées  

10 compagnies de rues soit près de 90 artistes

11 producteurs de pays sur le marché gourmand, avec plus de 1 600 repas 
servis

5 596 amis sur Facebook et 115 tweets

17 bénévoles



Zoom sur le 
centre de congrès

La fréquentation du lieu est passée de 148 500 visiteurs en 2015 à 
108 953 en 2016 (soit une baisse de 26%). 
Cette fréquentation se décompose ainsi :

22 216 personnes pour les manifestations diverses
23 818 personnes pour les salons professionnels
44 467 visiteurs pour les foires et salons organisés par Agen Expo Congrès
18 452 spectateurs pour les concerts et spectacles

Analyse : la baisse de la fréquentation en 2016 est due au manque de 
l’affluence générée en 2015 par le concert de Calogero (3 200 personnes) 
et le Championnat de tir (15 000 personnes).

Plan d’actions : 
• Renforcer nos relations avec Agen Evènements
• Augmenter notre visibilité au travers de leurs supports de communication

29 000 personnes pour la Foire d'Agen
6 500 personnes pour Info-Sup Agen
7 024 personnes pour les Journées du Bien-Être
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TOP 3 DES ÉVÈNEMENTS 2016  



destination agen,
c’est aussi...

30 000 

BONJOURS PRONONCÉS DANS 

L’A
NNÉE

5000 
MACHINES À LAVER POUR 

GARDER BLANC LE TEE-SHIRT 
DESTINATION AGEN

250 
COUPS DE PÉDALE SUR 

NOTRE TRIPORTEUR POUR 

DE L'ACCUEIL 

"HORS-LES-MURS"200 

TOASTS FA
BRIQUÉS

 POUR 

LE
S TOURISTES

 LO
RS DES

 

RENDEZ-VOUS DU M
ARDI 

35 000 

PAS DANS LES RUELLES ET 

RUES PITTORESQUES 

LORS DES VISITES GUIDÉES 360 000 

MINUTES DE SOURIRES 

AUX TOURISTES 

ACCUEILLIS

2000 

BANDANAS VENDUS 

AU PRUNEAU SHOW
150 

MOTS DOUX 

SUR NOTRE LIVRE D’OR 

1000 
NOYAUX DE 

PRUNEAUX 

RÉCUPÉRÉS À 

LA SUITE DES 

DÉGUSTATIONS

3 
TONNES 

DE PRUNES 
DISTRIBUÉES 

LORS DU PRUNEAU 
SHOW 


